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Configurations de mise à jour du firmware sur
l'adaptateur téléphonique SPA8000 

Objectif
 

Pour améliorer le micrologiciel un programme exécutable spécifique doit être téléchargé de
l'Internet et être exécuté. L'évolution de vos périphériques peut être très utile. Les mises à
jour du firmware peuvent réparer des erreurs de programmation, améliorer des
caractéristiques, et prolonger la vie du périphérique. Ces améliorations peuvent bénéficier la
performance globale d'un périphérique. Quand une mise à jour du firmware est appliquée les
transmissions de la STATION THERMALE arrête temporairement. Ce document explique
comment améliorer le micrologiciel et les caractéristiques de micrologiciel sur un SPA8000.
  

Périphérique applicable
 

SPA8000
  

URL de téléchargement logiciel
 

SPA8000
 
Allez à Cisco la page Web et téléchargez la dernière version du microprogramme, si dans
le lien. Le fichier est une extension .zip. Décompressez le fichier avec un logiciel de
décompression de fichier.
  

Mise à jour du firmware
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et
choisissez avancé > Voix > ravitaillement. La page de ravitaillement s'ouvre : 
 

 
 
Étape 2. Dans la page de ravitaillement, faites descendre l'écran à la section de mise à jour
du firmware.
 
Sous la région de mise à jour du firmware :
 
Étape 3. Choisissez oui dans la liste déroulante d'enable de mise à jour aux exécutions de
mise à niveau de micrologiciel indépendamment des actions de resync.
 
Étape 4. Écrivez le temps dans le domaine de retard de relance des erreurs de mise à jour
pour la prochaine tentative de mise à jour du firmware si une erreur se produit. Le temps
écrit a lieu en quelques secondes et est placé en tant que 3600 secondes par défaut.
 
Étape 5. Dans le domaine de limite de Rév de Downgrade, écrivez une limite inférieure pour

https://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=282414110


le numéro de version acceptable pendant une mise à jour du firmware ou un downgrade.
 
Remarque: Afin de se terminer une mise à jour du firmware la version de firmware devrait
être supérieur ou égal au champ de limite de Rév de Downgrade. Il est vide par défaut.
 
Étape 6. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder la configuration.
 
Étape 7. Après que les champs ci-dessus soient entrés exécutez le fichier exécutable qui a
été extrait à partir du fichier compressé. Après que le fichier fonctionne la fenêtre de service
de mise à jour du firmware de périphérique de Cisco SPA apparaît :
 

 
 
Étape 8. Cliquez sur le bouton de mise à niveau de micrologiciel pour commencer le
processus de mise à jour du firmware.
 

 
 
Étape 9. Lisez l'avertissement avant que vous cliquiez sur le bouton de continuation pour
continuer le processus de mise à niveau, ou si pour une raison quelconque, vous voulez
arrêter le clic de mise à jour du firmware le bouton d'annulation.
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Étape 10. Écrivez l'IP de la STATION THERMALE dans s'il vous plaît l'adresse IP d'entrer
de votre champ de STATION THERMALE et cliquez sur le bouton CORRECT.
 
Remarque: Si vous ne connaissez pas l'IP de la STATION THERMALE vous pouvez
employer la page d'état dans l'utilitaire de configuration Web pour le visualiser. Cette page
affiche l'IP de courant du périphérique. Veuillez se référer l'état du système d'article sur
l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000. Pour découvrir l'IP par la réponse vocale
interactive (RVI), exécutez l'option 110#. Ceci t'indiquera l'IP de courant.
 
Étape 11. Attendez jusqu'à ce que le micrologiciel soit mis à jour.
 

 
Les informations suivantes sont affichées quand le micrologiciel est mis à jour :
 

Champ de règle de mise à jour — Un script de micrologiciel est affiché ; ceci définit les
conditions et le micrologiciel associé URLs de mise à jour. Il est vide par défaut.
Dans la demande de mise à jour de log les Msg mettent en place — un message de Syslog
qui peut être émis après qu'une tentative de mise à jour du firmware se termine avec
succès. C'est $PN $MAC -- Demande de la mise à jour $ SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH
par défaut.
Msg de succès de mise à jour de log — Un message de Syslog qui a émis après qu'une
tentative de mise à jour du firmware se termine avec succès. C'est $PN $MAC -- Mise à jour
réussie $ SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH -- $ERR par défaut
Msg de panne de mise à jour de log — Un message de Syslog qui peut être émis après
qu'une tentative défectueuse de mise à jour du firmware. C'est $PN $MAC -- La mise à jour a
manqué : $ERR par défaut.
Clés de licence — Les clés de licence sont générées quand l'utilisateur configurent les
paramètres d'usage universel (GPP), pour en savoir plus se réfèrent les paramètres d'usage
universel d'article sur l'adaptateur téléphonique SPA8000.
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